
 

 

 

 

 

 

      
 

         
 

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Date: 15. 9. 2019 

 

Equus helveticus, nouveaux temps forts lors 
du festival du cheval à Avenches 

Par un temps automnal agréable, le traditionnel festival Equus helveticus a attiré près 

de 20’000 personnes à Avenches du 7 au 15 septembre 2019. L’Institut Equestre Natio-

nal d’Avenches, qui a célébré à cette occasion ses 20 ans d’existence, a inauguré un 

nouveau campus. Les plus beaux poulains de l’année présentés lors de la vente aux 

enchères nationale de poulains franches-montagnes 2019 et le Championnat des pou-

lains pour chevaux de sport suisses ont figuré parmi les nouvelles attractions. L’expo-

sition Ice Age Panorama et les activités avec des poneys ont fait le bonheur des plus 

jeunes. 

Le Haras national suisse (HNS) d’Agroscope et l’Institut équestre national d’Avenches (IENA) 

organisent le festival en collaboration avec la Fédération suisse du franches-montagnes 

(FSFM) et la Fédération d’élevage du cheval de sport CH (FECH). Près de 1000 chevaux et 

poneys ont pu être admirés dans diverses disciplines comme le saut d’obstacles, le dressage, 

la monte western, le gymkhana, l’attelage et le débardage et lors de courses spectaculaires.  

Tout au long du week-end, les spectatrices et spectateurs ont pu apprécier la diversité de 

l’élevage chevalin suisse lors de plus de 60 épreuves différentes. Les meilleurs jeunes che-

vaux de la race franches-montagnes et des chevaux de sport ont brillé lors des championnats 

suisses à Avenches. Les «Pony-Games» et la traditionnelle course de chars romains ainsi 

qu’une course campagnarde de chevaux montés à cru par de jeunes cavalières et cavaliers 

ont contribué aux sensations fortes du week-end. Le samedi soir, le gala des étalons franches-

montagnes dans la cour d’honneur du Haras national suisse ainsi que d’autres présentations 

ont mis en valeur le cheval sous toutes ses facettes et ont enthousiasmé le public.  
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Informations supplémentaires et galerie de photos ainsi que les résultats des compétitions 

sous: 

www.equus-helveticus.ch; Agroscope flickr 

www.swisshorse.ch; www.iena.ch/; www.fm-ch.ch/de/sport-und-freizeit/national-fm; www.na-

tionalgestuet.ch  

Contact   

Marie Pfammatter 
Fédération suisse du franches-montagnes 
m.pfammatter@fm-ch.ch 
026 676 63 33 
www.fm-ch.ch  

Anja Lüth 
Fédération d’élevage du cheval de sport CH 
a. lueth@swisshorse.ch 
026 676 63 32 
www.swisshorse.ch  

Département marketing et communication 
Institut Equestre National d’Avenches (IENA) 
communication@iena.ch 
026 676 76 76 
www.iena.ch  
 

Clara Ackermann  
Agroscope, Haras national suisse HNS 
Les Longs-Prés, 1580 Avenches 
clara.ackermann@agroscope.admin.ch 
058 460 81 80 

Service médias Agroscope 
media@agroscope.admin.ch 
+41 58 466 88 62 
 
www.agroscope.ch; www.harasnational.ch 
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Intérêt marqué pour l’élevage chevalin suisse 

Le National FM (Finales suisses de sport et d’élevage des 

franches-montagnes) et le Championnat suisse des jeunes 

chevaux de sport CH ont couronné les meilleurs chevaux 

de l’année dans différentes disciplines. La participation, 

une nouvelle fois impressionnante, chez les chevaux 

franches-montagnes est la preuve que cette race jouit 

d’une très grande popularité dans toutes les disciplines. 

Les courses de franches-montagnes ont été spectacu-

laires: l’une en chars romains et l’autre avec de jeunes ca-

valières et cavaliers montant sans selle. Le samedi soir, les 

plus beaux étalons franches-montagnes ont été présentés 

au cours d’un spectacle riche et varié. La troisième édition 

de la vente aux enchères de poulains franches-montagnes, 

le samedi soir également, a elle aussi été une réussite. Les 

dix-sept poulains présentés lors de la vente aux enchères  

ont été vendus et plus d’un-e détenteur-trice de chevaux 

s’est réjoui d’en accueillir au sein de son écurie.  

L’élevage des chevaux de sport suisses sous les feux de la rampe  

Cette année encore, les jeunes chevaux et les chevaux 

de pointe déjà sacrés au niveau international étaient pla-

cés sous les feux de la rampe. Lors du Championnat des 

poulains le dimanche, les éleveurs ont démontré que la 

relève est assurée. Des poulains de haute qualité et 

pleins de vie ont enthousiasmé le public et les juges. Une 

fois de plus, l’épreuve de saut Superpromotion a été or-

ganisée en commun avec la Coupe Suisse. Le vendredi 

soir a eu lieu la dernière partie de l’approbation des éta-

lons devant la tente des festivités. La soirée s’est pour-

suivie par la fête des éleveurs, l’occasion de partager un 

moment convivial.  
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Du beau sport à l’IENA et l’ouverture de CAMPUS 

Les épreuves de la Coupe Suisse des jeunes chevaux ont 

remporté un franc succès avec des chevaux prometteurs 

et d’excellents cavaliers qui se sont affrontés tout au long 

du week-end. 

Du côté de l’hippodrome, le traditionnel Prix du Président 

qui avait réuni quelques-uns des meilleurs trotteurs du mo-

ment a fait vibrer le public dans une arrivée très serrée. Les 

courses de poneys ainsi que les courses de chars romains 

et courses campagnardes ont complété un programme va-

rié qui aura ravi petits et grands. 

Parallèlement, un important stand a été mis en œuvre tout 

au long du week-end pour célébrer l’ouverture de CAM-

PUS et présenter la nouvelle IENA Academy, centre de 

compétences dont l’ambition est la transmission des con-

naissances indispensables à l’adoption des comporte-

ments respectant la dignité des équidés. 

 

Découvrir le monde du cheval à l’occasion des journées familiales au HNS 

 

Cette année encore, le Haras national suisse a offert aux 

petits et grands une approche créative du monde du che-

val. Les visiteuses et les visiteurs étaient invités à mieux 

faire connaissance avec le cheval en jouant et en s’amu-

sant.  

L’exposition Ice Age Panorama leur a présenté la vie des 

chevaux au cours de la préhistoire. «Les enfants ont par-

ticulièrement apprécié de pouvoir emporter chez eux un 

souvenir qu’ils ont bricolé eux-mêmes», a déclaré Clara 

Ackermann l’organisatrice des journées familiales.  

Dans le cadre des 50 ans de la Fédération suisse des po-

neys, les visiteuses et les visiteurs ont pu découvrir ou 

redécouvrir cette race lors d’ateliers ludiques avec des 

poneys.  

Lors de la «Journée portes ouvertes», les artisans du HNS 

ont présenté leur travail dans les ateliers de la forge, du 

charron et de la sellerie et proposé diverses activités créa-

trices pour petits et grands en relation avec le fer, le bois 

et le cuir. 

 


